
 

Condition de participation : Licence FFCAM ou FFME en cours de validité. 

 

  CAMP 4 FONTAINEBLEAU Ascension 
    Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai.  Bloc  8 places 
  Tarif : 220 €. Inclut transport, encadrement, hébergement en camping, repas, prêt de matériel.  
 Niveau : à partir de 5a. Âge : à partir de 13 ans. 
Inscription/Infos : severinair@hotmail.com. Acompte de 50 €, chèque à l’ordre du CAF Fontaine.  
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          STAGE ORPIERRE Printemps 
          Du samedi 27 avril au mercredi 1er mai. Falaise            12 places 
        Tarif : 170 €. Inclut encadrement, hébergement en gîte, repas soir et matin.  
      Ne comprend pas le transport. 
    Niveau : à partir de 5a. Âge : à partir de 16 ans.    
  Inscription/Infos : severinair@hotmail.com. Acompte de 50 €, chèque à l’ordre du CAF Fontaine. Pos-
sibilité de payer en 3 fois. 

ENFANTS 

  WE OMBLEZE printemps 
   WE 15/16 juin. Falaise  12 places 
 Tarif : 95 € - Inclut encadrement, hébergement en gîte, repas soir et 
matin. Ne comprend pas le transport et les repas du midi. 
Niveau : à partir de 5a.  Âge : à partir de 16 ans. 
Inscription/Infos : severinair@hotmail.com. Acompte de 50 €, chèque à 
l’ordre du CAF Fontaine. 

ADULTES + 

ADOS 

 STAGE multi-activités  

 Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet. Retour au domicile tous les soirs. 
Activités : escalade, randonnée, piscine etc…   8 places 
Tarif : 210 €. Inclut encadrement, transport à la journée, prêt de matériel. 
Niveau : à partir de 4c. Âge : 9 à 13 ans  (année de naiss.  2003 à 2000).  
Inscription/Infos : colasrobert@yahoo.fr.  Acompte de 50 €, chèque à 
l’ordre du CAF Fontaine.  

 STAGE ORPIERRE été 
Du dimanche 7 juillet au dimanche 14 juillet. 
Tarif :  + de 14 ans et autonome falaise : 130 €. Inclut encadrement cam-
ping, hébergement en camping, repas soir et matin. Ne comprend pas 
l’encadrement escalade et le transport. 

- de 14 ans ou non autonome falaise: 210 €. Inclut encadrement camping+escalade, hébergement en  
camping, repas soir et matin. Ne comprend pas le transport. 
  Niveau : à partir de 5c.  Âge : à partir de 13 ans (année de naissance 1999). 16 places. 
   Inscription/Infos : fabien.viguier@ac-grenoble.fr. Inscription avant le 30 avril. 
    (acompte de 50 €, chèque à l’ordre du CAF Fontaine). 
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NB : Tous les règlements 

peuvent être effectués en 3 

fois. 

 STAGE CEÜSE été 

Du dimanche 20 juillet au mercredi 24 juillet.  Falaise  15 places 

Tarif : 74 €. Inclut l’hébergement en camping, la nourriture du soir et du matin, l’encadrement escalade. Ne 

comprend pas le transport. 

 Niveau : à partir de 7a.  Âge : à partir de 13 ans (année de naissance  1999).  

   Inscription/Infos : fabien.viguier@ac-grenoble.fr. Inscription avant le 30 avril. 

     (acompte de 50 €, chèque à l’ordre du CAF Fontaine). 
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Tous nos stages sont encadrés par Tous nos stages sont encadrés par Tous nos stages sont encadrés par 

des moniteurs diplômés d’état.des moniteurs diplômés d’état.des moniteurs diplômés d’état.   
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